
Au revoir 2019, bonjour 2020 !

Après cette année d’adaptation sur notre 
Ram de 29 communes...nous espérons que 
2020 soit de nouveau une année remplie de 
beaux projets qui vous parlent et vous 
ressemblent… N’hésitez pas à nous faire 
part de vos envies, Ty RAM est votre RAM, 
donnez lui les couleurs qui vous font plaisir !
Belle année à tous et à toutes …

Céline, Fanny, Florence

Appel à témoin national  «  les métiers du lien »
François RUFFIN, député de la somme, a été missionné par l’assemblée nationale pour travailler sur les métiers du lien. Il souhaite recueillir les témoignages de votre quotidien pour finaliser sa démarche, si vous souhaitez en savoir plus:La présentation officielle :http://www2.assemblee-nationale.fr/…/aides-a-…/(block)/63731

metiersdulien@ruffin-depute.fr
 

 

Zoom sur...

rpam@epal.asso.fr 

3 antennes

▪Monts d’Arrée Communauté 
12, Rte de Plonévez du Faou 
29530 Loqueffret 

▪Maison de l’enfance 
Place Pierre Cloarec 

29190 Pleyben 

▪Résidence J.Bart 
Quartier de Quimill 
29150 Châteaulin 
 

Accueil téléphonique de 13h à 15h : 

Lundi, Mercredi, Vendredi avec Florence 
02.98.81.01.76 

 Mardi avec Céline 
02.98.26.43.99

 Jeudi avec Fanny 
02.98.26.69.68 (poste3)

Accueil sur rdv : Contacter les animatrices 

Relais
Parents
Assistants Maternels

Coordonnées de Ty Ram De nous à vous… !
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Mardi 7 Janvier
Petite place du village, chouette c’est 

retrouvailles
- 9h30 et 10h30 à Pleyben avec Fanny
- 9h30 et 10h30 à Châteaulin avec Florence

Jeudi 9 Janvier
Petite place du village
- 9h30 et 10h30 à Berrien avec Céline
- 9h30 et 10h30 à Dinéault avec Florence 

Mardi 14 Janvier
Atelier thématique : des traces...
-10h à Lopérec avec Céline
Cirque pour tout-petits avec Hélène
-9h30 et 10h30 à Lennon avec Fanny
Atelier thématique : sable de lune
-9h30 et 10h30 à Châteaulin avec Florence

Jeudi 16 Janvier
Petite place du village
-10h à Brennilis avec Céline
Atelier thématique : sable de lune
-9h30 et 10h30 à Plomodiern avec Florence

Mardi 21 Janvier
Atelier thématique : et hop on grimpe !
-10h à Plouyé avec Céline
Cirque pour tout-petits avec Hélène
-9h30 et 10h30 à Plonévez -Porzay avec Fanny
Fêtons les rois aux Collines bleues !
-10h à Châteaulin avec Florence

     
Jeudi 23 Janvier

Psychomotricité avec Ludivine
-9h30 et 10h30 à Berrien avec Céline
Biblioram
-10h à Gouézec avec Florence

Vendredi 24 Janvier
Biblioram
-10h à Châteaulin avec Florence

Mardi 28 Janvier
Malle à histoires P

-10h à La Feuillée avec Céline
Cirque pour tout-petits avec Hélène 
9h30 et 10h30 à Pleyben  avec Fanny
Atelier thématique : motricité
-9h30 et 10h30 à Plomodiern avec Florence

Jeudi 30 Janvier
Atelier thématique : des traces...
-10h à Brennilis avec Céline
Psychomotricité avec Ludivine
- 9h15 et 10h30 à Châteaulin avec Florence

Mardi 4 Février
Atelier thématique : quand nos mains se 
mettent à tracer...
-9h30 et 10h30 à Pleyben avec Céline et Fanny
Atelier musique avec Olor
-9h30 et 10h30 à Châteaulin avec Florence

Jeudi 6 Février
Psychomotricité avec Ludivine
-9h30 et 10h30 à Berrien avec Céline
Musique et poésie avec Olor
-9h30 et 10h30 à Plomodiern avec Florence

Mardi 11 Février
Atelier thématique : et hop on empile !
- 10h à Huelgoat avec Céline
Musique et poésie avec Olor
- 10h30 à Pleyben
L’hiver à la Ferme
-9h30 et 10h30 à Châteaulin avec Florence

Jeudi 13 Février
Atelier thématique : et hop on cuisine !
-10h à Brennilis avec Céline
Psychomotricité avec Ludivine
-9h15 et 10h30 à Dinéault avec Florence

P signifie que ces temps sont ouverts aussi aux parents 
Rappel pour les assistant(e)s maternel(le)s : il est impératif de fournir pour chaque enfant présent en atelier ou au spectacle les autorisations paren-tales 
(participation à des rencontres et/ou activités adultes-enfants et droit à l’image) MERCI 

Il est possible de s’inscrire à l’atelier de son choix quelque soit la commune. 
L’inscription est OBLIGATOIRE pour chaque atelier par l’intermédiaire du doodle qui vous sera envoyé par mail MERCI 



11 février à Châteaulin
Rendez-vous d’hiver à la ferme !Allons nourrir les petits lapins et leurs autres compagnons…               et observer la nature !

Le prélèv
ement à la 

source a
rrive en 

2020 !

Après le Cesu + et Pajemploi +, 

les Offres Cesu et Pajemploi gèrent 

aussi le prélèvement à la source au 1° janvier…

Informez vous sur monpreleve
mentalasou

rce.urssa
f.fr

Retour su
r la soiré

e du 14 N
ovembre !

Le projet
 d’accueil

Nous souhaitions vous remerciez de votre présence

 et afin de répondre au mieux à vos besoins, 

nous vous avons envoyé une micro enquête par mail 

pour mettre en place des temps soit collectifs, soit individuels, 

afin de poursuivre le travail entamé sur cet outil.

Vous pouvez encore nous répondre...

Zoom sur...
A venir ….



Eveil à la musique avec Olor

Ateliers portage  et alimentation avec Ludivine PEDEN

A la ferme avec les lapins !

Noël autour du sapin de l’ARVEST

Eveil à la musique avec Christiane 

assistante maternelle

 Retour en images...

Inauguration des nouveaux 

locaux du RAM à Quimill


